
Adjoint au Responsable de Service - Responsable de Division (H/F) 

Cadre d'emplois 
Ingénieurs territoriaux 

Délégation Générale Ville Durable et Expansion 
Direction Gestion Urbaine de Proximité 
Service Santé Publique et Handicapés 
Division Hygiène Publique 
 
Sous l’autorité du Responsable du Service Santé Publique et Handicapés, vous participez à la définition, la mise en œuvre et 
l’évaluation globale de santé publique de la Ville en particulier en matière d’environnement, d’hygiène publique et d’inscription 
de la santé dans toutes les politiques municipales.  
Vous coordonnez et animez la mise en œuvre des missions obligatoires de police sanitaire dans les domaines de 
l’environnement et de l’hygiène ayant un impact sur la santé : habitat, lutte contre l’habitat indigne, hygiène alimentaire, 
nuisances sonores, qualité de l’air, pollution, qualité de l’eau dont les eaux de loisirs, lutte anti vectorielle, enquêtes 
environnementales. 
 
Responsable de la Division Hygiène Publique, vous managez les activités de la division et encadrez les agents placés sous 
votre responsabilité : Responsables de Subdivision, Inspecteurs de Salubrité, Equipes Techniques, Agents de Salubrité, Agents 
Administratifs. Vous veillez à la bonne application par vos équipes de la réglementation et de la législation en matière 
d’hygiène publique et de salubrité sur les plans techniques et administratifs. 
Vous supervisez la gestion technique, administrative, RH et logistique de la division : gestion des plaintes, mise en place de 
procédures qualité et leur sécurité juridique, veille des moyens d’intervention, élaboration et suivi du budget et des marchés 
publics, bilan annuel d’activité, communication et valorisation des activités… 
 
Vous organisez la participation à l’animation des partenariats institutionnels, procédez ou faîtes procéder à des études et 
assurez une veille technique et réglementaire. 
Vous développez des projets innovants et aidez à la décision le Responsable de Service et les Elus concernés. 
 
De formation supérieure BAC+5, vous possédez une expérience des missions et activités d’un Service Communal d’Hygiène et 
de Santé, vous maîtrisez l’environnement territorial et les institutions publiques ainsi que la réglementation en matière 
d’hygiène publique et de salubrité. 
Vous faîtes preuve de solides connaissances dans la conduite et l’ingénierie de projets, et d’aptitudes managériales. 
Doté(e) d’un sens relationnel et rédactionnel, vous démontrez d’un esprit d’initiative et de rigueur. 
 
Les postes sont à pourvoir immédiatement. 
Les dossiers de candidatures (lettre manuscrite + CV) devront être 
adressés, en précisant la référence (P_201811_01822_VDM) 
 
Monsieur le Maire 
Direction des Ressources Humaines 
90 bd des Dames 
13233 Marseille cedex 20 
ou par courriel : dgrh-grc@marseille.fr 


